AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
USSES ET RHÔNE

M. Paul RANNARD - Président
24 place de l'Orme 74910 SEYSSEL
Tél : 04 50 56 15 30 - mèl : accueil@cc-ur.fr - web : http://www.mp74.fr
L'avis implique un marché public
Objet : Aménagement d'une crèche dans la maison de pays de SEYSSEL
(74910)
Référence acheteur : 19AT-0002-G
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Description : La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES USSES ET RHÔNE lance
une consultation sous forme de Procédure adaptée pour l’aménagement d’une
crèche dans la Maison de Pays à SEYSSEL (74910) qui ouvrira ses portes au
01/01/2020.
A noter qu’une visite sur site est obligatoire (prendre contact avec le secrétariat
– coordonnées en page 3 du présent RC).
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Lot N° 1 - VRD, aménagements extérieur, bordures enrobés
Lot N° 2 - Démolition, gros oeuvre
Lot N° 3 - Charpente, couverture, zinguerie
Lot N° 4 - Menuiserie extérieures bois
Lot N° 5 - Cloisons, doublages, faux plafonds, peinture
Lot N° 6 - Menuiseries intérieures
Lot N° 7 - Carrelages, faïences
Lot N° 8 - Revêtements de sols souples
Lot N° 9 - Serrurerie, métallerie
Lot N° 10 - Élévateur
Lot N° 11 - Ventilation, climatisation
Lot N° 12 - Electricité, chauffage électrique
Lot N° 13 - Plomberie sanitaire
Lot N° 14 - Equipements de cuisine
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa
candidature : Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix
de l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses
co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/
formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/
formulaires-declaration-du-candidat)
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue
française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Renseignements administratifs : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES USSES
ET RHÔNE - 24 place de l'Orme 74910 SEYSSEL - Tél : 04 50 56 15 30 - mèl :
accueilseyssel@cc-ur.fr
Renseignements techniques : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES USSES
ET RHÔNE - 24 place de l'Orme 74910 SEYSSEL - Tél : 04 50 56 15 30 - mèl :
accueilseyssel@cc-ur.fr
Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie
postale à : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES USSES ET RHÔNE - 24 place de
l'Orme 74910 SEYSSEL - Tél : 04 50 56 15 30 - mèl : accueilseyssel@cc-ur.fr
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels
et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès
aux documents : 28/02/2019 à 23h00
Documents payants : NON
Remise des offres : 28/02/2019 à 23h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 01/03/2019 à 09h00
Lieu : SEYSSEL
Renseignements complémentaires :
Il s'agit d'un marché périodique : NON
Envoi à la publication le : 06/02/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.mp74.fr
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